COMPTE-RENDU
Séance du 16 novembre 2020
Salle du FCC, à Cossé-le-Vivien
à 20 H 00
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En exercice : 58
Présents : 52
Votants : 54

Séance du 16 novembre 2020
Le Seize Novembre Deux Mille Vingt à Vingt Heures, les
membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon,
légalement convoqués le 10 novembre 2020, se sont réunis
à la salle du FCC à Cossé-le-Vivien, sous la Présidence
de M. Christophe LANGOUËT

Étaient Présents :
ASTILLÉ
ATHÉE
BALLOTS
BOUCHAMPS LES CRAON
BRAINS SUR LES MARCHES
CHÉRANCÉ
CONGRIER
COSMES
COSSÉ LE VIVIEN
COURBEVEILLE
CRAON
CUILLÉ
DENAZÉ
FONTAINE COUVERTE
GASTINES
LA BOISSIÈRE
LA CHAPELLE CRAONNAISE
LA ROË
LA ROUAUDIÈRE
LA SELLE CRAONNAISE
LAUBRIÈRES
LIVRÉ LA TOUCHE
MÉE
MÉRAL
NIAFLES
POMMERIEUX
QUELAINES ST GAULT
RENAZÉ
SENONNES
SIMPLÉ
ST AIGNAN S/ROË
ST ERBLON
ST MARTIN DU LIMET
ST MICHEL DE LA ROË
ST POIX
ST QUENTIN LES ANGES
ST SATURNIN DU LIMET

DEROUET Loïc, titulaire
MARTIN-FERRÉ Nadine, titulaire
CHAUVIN Maxime, DALIFARD Alexia, titulaires
GAUBERT Jean-Eudes, titulaire
SORIEUX Vanessa, titulaire
VALLÉE Jacky, titulaire
TISON Hervé, LÉPICIER René-Marc, titulaires
COUËFFÉ Dominique, titulaire
LANGOUËT Christophe, DOREAU Jean-Sébastien, MANCEAU Laurence, RADÉ
Maurice, BÉZIER Florence, titulaires
BANNIER Géraldine, titulaire
de GUÉBRIANT Bertrand, GUIARD Philippe, PRÉVOSTO Dominique,
LANVIERGE Quentin, MAHIER Aurélie, RAGARU Edit, titulaires
HINCELIN Marie-Noëlle, DESHOMMES Catherine, titulaires
GOHIER Odile, titulaire
BASLÉ Jérôme, titulaire
BERSON Christiaan, titulaire
TESSIER Jean-Pierre, titulaire
LECOT Gérard, titulaire
/
JULIOT Thierry, titulaire
JUGÉ Joseph, DERVAL Séverine, titulaires
BRÉHIN Colette, titulaire
CHANCEREL Philippe, titulaire
/
CHAMARET Richard, titulaire
GENDRY Daniel, titulaire
RESTIF Vincent, titulaire
LEFÈVRE Laurent, de FARCY de PONTFARCY Christine, GENDRY Hugues,
titulaires
GAULTIER Patrick, BALOCHE Dorinne, PELLUAU Philippe, titulaires
BARBÉ Béatrice (jusqu’à délib. 201), titulaire
CLAVREUL Yannick, titulaire
PÈNE Loïc, GUILLET Vincent, titulaires
/
BOURBON Aristide, titulaire
GILLES Pierrick (Excepté délib. 186), titulaire
GÉGU Christel, suppléant
GUINEHEUX Dominique, titulaire
BEDOUET Gérard, titulaire

Étaient excusés : CHADELAUD Gaëtan (La Roë), GARBE Pascale (Méral), LIVENAIS Norbert (Renazé), BARBÉ Béatrice
(Senonnes/à partir délib. 202), GILLES Pierrick (Saint-Michel-de-la-Roë/délib. 186), BEUCHER Clément (Saint-Poix)
Étaient absents : HAMARD Benoît (Craon), BAHIER Alain (Mée), GAUCHER Olivier (Saint-Erblon),
Membres titulaires ayant donné pouvoir : /

LIVENAIS Norbert a donné pouvoir à GAULTIER Patrick
GARBE Pascal a donné pouvoir à CHAMARET Richard

Secrétaire de Séance : Élue MANCEAU Laurence, désignée en application de l’article L2121-15 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
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Séance du conseil communautaire du 16 novembre 2020
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189 Commerce de La Chapelle Craonnaise – Proposition d’une rupture anticipée du bail avec
l’actuel locataire
190 Aide à l’investissement immobilier des entreprises en partenariat avec le département –
Prolongation du dispositif d’une durée de 2 ans
191 Réserves foncières – Renouvellement des conventions d’occupation précaire 2019
III. ENVIRONNEMENT
192 Projet Éolien – Avis d’Enquête publique sur la commune de Fontaine couverte –
Autorisation d’exploiter
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197 Base de loisirs de La Rincerie – Tarifs 2022 – Location salle et habitat camping
198 Centre aquatique – Protocole d’accord transactionnel avec la société EIFFAGE
Construction
VIII. ACTION SOCIALE
199 Action sociale – Désignation d’un représentant auprès de la Maison des Adolescents de
Laval
IX. RESSOURCES HUMAINES
200 Contrat Prévoyance Collective – Maintien de salaire – Mutuelle Nationale Territoriale
(MNT)
X. MARCHÉS PUBLICS
201 Constitution d’une commission de délégation de service public – Désignation des
membres
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202 Chambre funéraire – Délégation de service public
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203 Décisions modificatives budgétaires 2020 – Budget annexe ZA « La Grange » - Quelaines Saint-Gault
204 Décisions modificatives budgétaires 2020 – Budget annexe ZA « Les Hersouillères » Cossé-le-Vivien
205 Décisions modificatives budgétaires 2020 – Budget annexe ZA « Villeneuve 3 » - Craon
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M. Christophe LANGOUËT, Président, ouvre la séance et accueille les membres du conseil
communautaire dans la salle du FCC à Cossé-le-Vivien. Il précise que cette séance est tenue en
présentielle et également en visioconférence pour les membres qui souhaitaient ou ne pouvaient se
déplacer.
Il procède à l’appel nominal des membres du conseil communautaire déterminant ainsi les
membres en visio (12) :
- Mme Odile GOHIER / Denazé
- Mme Edit RAGARU / Craon
- M. Pierrick GILLES / Saint-Michel-de-la-Roë
- Mme Catherine DESHOMMES / Cuillé
- Mme Alexia DALIFARD / Ballots
- M. Philippe PELLUAU / Renazé
- M. Joseph JUGÉ / La Chapelle Craonnaise
- Mme Marie-Noëlle HINCELIN / Cuillé
- M. Loïc PÈNE / Saint-Aignan-sur-Roë
- M. Vincent GUILLET / Saint-Aignan-sur-Roë
- Mme Béatrice BARBÉ / Senonnes
- M. Philippe CHANCEREL / Livré-la-Touche
M. Christophe LANGOUËT constate que le quorum est atteint.
Il demande au conseil communautaire si des observations sont à formuler pour l’approbation du
compte rendu du 12 octobre 2020.
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de la séance est mis au vote et approuvé à
l’unanimité.
Mme Laurence MANCEAU est désignée Secrétaire de la séance.
M. Christophe LANGOÜET excuse l’absence de M. GASTINEL, conciliateur de Justice, qui devait
venir faire une intervention de présentation devant le conseil communautaire.

I.

AFFAIRES GÉNÉRALES

185. Désignation des remplaçants des communes de Craon et Cuillé auprès des
commissions
M. Christophe LANGOUËT, Président, rappelle au conseil communautaire qu’en raison de
nouveaux élus au conseil communautaire remplaçant, comme suit :
 M. Benoît HAMARD / Craon - démission de M. Joël SABIN
 Mme Catherine DESHOMMES / Cuillé - décès de M. Jean-Marie CHERVILLE
il s’avère nécessaire de pourvoir au remplacement dans les commissions intercommunales.
Considérant l’absence de M. Benoît HAMARD,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉSIGNE le représentant de la commune de Cuillé, comme suit :
Environnement – Eau et Assainissement
Bâtiments
Voirie – Déchets

Craon
Craon
Cuillé
Cuillé

Désignation reportée
Désignation reportée
Mme Catherine DESHOMMES
Mme Catherine DESHOMMES
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186. Fonctionnement du conseil communautaire – Approbation du règlement
intérieur
M. Christophe LANGOUËT, Président, expose que le règlement intérieur du conseil
communautaire a vocation à fixer les règles propres de fonctionnement interne en complément et dans le
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Celui-ci, applicable pour la durée du mandat, est toutefois modifiable sur demande du Président
ou d’un tiers des membres du conseil communautaire.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L 5211-1 et L 2121-8,
Vu la loi n° 2019-1461 dite « Engagement et proximité » en date du 27 décembre 2019,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013301-0013 du 28 octobre 2013 créant la Communauté de Communes du
Pays de Craon, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2019 portant la composition du conseil communautaire à l’issue du
renouvellement des conseils municipaux 2020,
Vu les statuts de la Communauté de communes du Pays de Craon,
Considérant que la Communauté de communes du Pays de Craon compte parmi ses communes membres
une commune de plus de 3 500 habitants,
Considérant que la Communauté de communes du Pays de Craon doit établir son règlement intérieur afin
de préciser les modalités de fonctionnement des instances communautaires dans les six mois après les
élections de la nouvelle mandature,
Considérant l’avis favorable du Bureau et de la Conférence des Maires du 9 novembre 2020,
M. Pierrick GILLES ne prend pas part au vote ayant quitté la séance.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ADOPTE le règlement intérieur tel que présenté,
 AUTORISE le Président à signer toutes pièces ou actes utiles.

T. Transfert de pouvoir de Police spéciale
M. Christophe LANGOUËT, Président, expose au conseil communautaire les domaines de
pouvoirs de police qu’exerce le maire dans sa commune :
 POUVOIR DE POLICE GENERALE

Le pouvoir de police générale du maire ne peut en aucun cas être transféré au président d'un EPCI.
 POUVOIRS DE POLICE SPECIALE

Les pouvoirs de police spéciale sont en revanche transférés automatiquement au président de l'EPCI
lorsque celui-ci exerce la compétence correspondante. Il s'agit de (article L. 5211-9-2 du CGCT) :
 la police de la réglementation de l'assainissement ;
 la police de la réglementation de la collecte des déchets ménagers ;
 la police de la réglementation du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage (aires
d'accueil) ;
 la police de la circulation et du stationnement ;
 la police de la délivrance des autorisations de stationnement de taxi ;
 les polices spéciales de l'habitat (ERP, immeuble menaçant ruine).
L’article 11 de la loi 2020–760 du 22 juin 2020 prévoit le transfert automatique et de plein droit du
pouvoir de police spéciale 6 mois après l’installation du conseil communautaire, soit le 9 janvier 2021.
Toutefois, le maire d’une commune peut s’y opposer en notifiant son opposition par courrier au
président de l’EPCI dans ce délai de 6 mois.
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Dès lors qu'au moins un maire s'est opposé au transfert de ses pouvoirs de police spéciale, le président
de l'EPCI peut renoncer à exercer les pouvoirs de police sur l’ensemble de son territoire. Il notifie alors
sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de 1 mois qui suit la fin de
la période de 6 mois pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition.
Comme pour la précédente mandature, il est proposé que chaque commune continue à exercer les
pouvoirs de police spéciale, afin de garantir notamment une meilleure réactivité et proximité. Présentée
en Conférence des Maires du 9 novembre 2020, cette proposition n’a fait l’objet d’aucune opposition. Un
courriel sera transmis à chacune des communes pour les solliciter sur ce transfert. Tout maire souhaitant
s’y opposer doit en informer la communauté de communes par courrier.
M. Philippe PELLUAU ne prend pas part au vote ayant quitté la séance.
Le conseil communautaire prend acte de cette information, aucune observation n’étant formulée par
l’ensemble des membres du conseil communautaire.

187. Collège Alfred Jarry à Renazé – Régularisation et cession à titre gracieux au
Conseil départemental de la Mayenne
M. Christophe LANGOUËT, Président, rapporte au conseil communautaire qu’en application de
l’article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Conseil
départemental peut solliciter le transfert des biens immobiliers des collèges appartenant à une commune
ou un groupement de communes. Ce texte prévoit que, lorsque le département a effectué sur ces biens
des travaux de constructions, de reconstruction ou d’extension, le transfert est de droit et ne donne lieu
au versement d’aucun droit, texte ou honoraire.
Vu la délibération n° 2013-68 en date du 2 décembre 2013 de l’ex-Communauté de Communes de SaintAignan-Renazé relative à l’accord de principe au transfert de pleine propriété du collège Alfred Jarry de
Renazé au Département de la Mayenne.
Vu la délibération n° 2014-121 en date du 1er décembre 2014 de l’ex-Communauté de Communes de
Saint-Aignan-Renazé relative au transfert de pleine propriété du collège Alfred Jarry de Renazé au
Département de la Mayenne, selon les conditions énoncées dans ladite délibération.
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la régularisation administrative de ce transfert de bien,
Considérant l’avis favorable du Bureau du 9 novembre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 CONFIRME la cession du collège Alfred Jarry de Renazé au Département de la Mayenne, à

titre gratuit,
 VALIDE la proposition de l’acte administratif établi par le Département régularisant le transfert,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir et tout document y afférent.

II.

ÉCONOMIE

188. Commerce de Laubrières – Proposition de bail avec « 1000 Cafés »
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi, indique au conseil
communautaire, que l’association « 1000 cafés » est une initiative de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
issue du groupe SOS.
L’objectif de cette association est de favoriser la réouverture de ces commerces en milieu rural
en créant des modèles économiques viables pour les commerces de proximité.
L’Initiative a été lancée en 2019. Actuellement 12 cafés ont été repris, et 16 sont en projet.
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« 1000 cafés » permet à des personnes ayant un projet de création de café de le faire dans un
cadre sécurisé en devenant gérant d’un établissement opéré pour « 1000 cafés ».
« 1000 Cafés » est financé par des fondations.
La procédure :
1 - Candidature d’une commune
2- Co-construction du projet avec commune / habitant / Mille cafés.
3- Un comité d’agrément valide le dossier de reprise par Mille café
L’investissement est réalisé par « 1000 cafés », qui détient 100% du capital, et investissement de
20 000 € via création d’une SARL U : la SARLU créée pour la gestion de chaque commerce organise une
assemblée générale chaque année.
« 1000 cafés » apporte la mise de départ : l’investissement initial est fait par « 1000 cafés ».
« 1000 Cafés » assure un accompagnement des gérants, via des formations… sur les premiers
mois d’activité. Mille Café apporte des outils, aide à la recherche de fournisseurs…
Le gérant n’investit pas. Le Gérant est mandataire social de l’entreprise. Il perçoit un salaire net
ainsi qu’un intéressement. Le représentant légal est « 1000 Cafés » qui signe le bail. Si le gérant quitte
son poste, le bail reste à la charge de « 1000 cafés ».
Mille Cafés accompagne le gérant dans son activité, et en cas de difficultés de gérance, « 1000
cafés » a un droit de révocation.
Les commerces éligibles sont les suivants : Café, bar, restauration légère, multi-services, Relais
Poste
Le commerce de la commune de Laubrières est sans gérant depuis l’été 2019. La commune a pris
contact avec « 1000 cafés » pour trouver d’autres solutions et alternatives à la reprise du commerce.
La mairie de Laubrières a reçu un avis favorable de « 1000 cafés » qui accepte de s’investir sur la
commune : la mairie garde le matériel et la société créée par « 1000 Cafés » serait locataire du commerce
appartenant à la CCPC et locataire du mobilier auprès de la commune.
Mme Colette BRÉHIN rapporte que depuis des mois et des mois il est difficile de trouver des
candidats à la reprise d’activités du commerce. Il subsiste toujours le problème de financement. C’est
pourquoi la commune a pris contact avec l’association « 1000 Cafés ». Une enquête a été faite auprès de
la population qui s’est prononcée à 80% favorable pour le maintien du commerce.
M. Hervé TISON dont le commerce de Congrier a pu bénéficier de l’accompagnement de
l’association « 1000 Cafés, précise que les retours sont positifs en matière de comptabilité, d’offres de
formation, et qu’elle en attend autant de la Communauté de communes.
En ce qui concerne le loyer de 87,70 €HT, il considère que s’il y a une dynamique des
engagements, il préconise un loyer à 0 €, surtout en cette période où sont constatés suffisamment de
problèmes financiers et de demandes d’exonérations de loyers. Pour lui, il peut être statué sur le
montant, ce soir ou un autre jour. Il propose que les six premiers mois soient gratuits, et du fait du
confinement, repartir sur un nouveau délai de six mois de gratuité.
M. Daniel GENDRY fait observer que le montant de 87,70 €HT est déjà un effort réalisé par la
Communauté de Communes, c’est le plus faible pratiqué sur l’ensemble des commerces. Après les
réflexions des élus à l’origine sur un loyer à 0 €, le rôle des collectivités n’étant pas de faire du business, il
a été décidé d’éviter toute gratuité.
La notion de service public des collectivités n’est pas synonyme de rentabilité, et surtout dans le
contexte.
À la question de Mme Vanessa SORIEUX, comment sont fixés les loyers (en référence au
commerce de Brains-sur-les-Marches en cours de construction), M. Daniel GENDRY lui répond qu’ils le
sont entre 0 et 500 €. Il rappelle que les loyers actuellement pratiqués sont dépendant de l’historique des
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ex-communautés de communes du territoire. Le calcul des loyers tenait compte de la prise en compte de
l’investissement réalisé, différent lorsqu’il s’agit de construction ou de réhabilitation, du choix d’amortir
ou non, etc. Les loyers d’aujourd’hui sont issus de 13 façons différentes de calcul.
M. Christophe LANGOUËT précise que les commissions Finances et Économie sont chargées
d’évaluer la fixation des loyers. Il faut s’interroger si les loyers sont à 0 €, pour les petites communes,
quelle sera la recette sur laquelle on ne peut plus s’assurer.
M. Joseph JUGÉ fait observer que tout le monde veut un petit commerce, mais la plupart des
personnes de la commune ne le fréquente pas.
Certains veulent des commerces au sein du Pays de Craon et vont cependant à l’extérieur, alors
comment faire pour que les gens restent sur leur territoire, s’interroge M. Daniel GENDRY.
MM. Patrick GAULTIER et Daniel GENDRY insiste que le fait que toute communication faite sur
les commerces dans les journaux doivent mentionner la Communauté de Communes du Pays de Craon,
les articles n’en comportent pas référence en général.
Après avis favorable de la commission Économie-Emploi-Agriculture-THD réunie le 27 octobre 2020,
Après avis favorable du Bureau en date du 2 novembre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE la cession du bail commercial dérogatoire en cours signé avec la commune de
Laubrières, sous réserve de l’engagement de « 1000 Cafés » et de la signature de l’acte établi par
ladite association,
 AUTORISE la signature d’un bail commercial avec l’association « 1000 Cafés » pour un loyer de
87,70 €HT mensuel,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer l’acte à intervenir, et toutes pièces afférentes à
ce dossier.

189. Commerce de La Chapelle Craonnaise – Proposition d’une rupture anticipée
du bail avec l’actuel locataire
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi, rapporte au conseil
communautaire, que M. Gilles HUMEAU – « La cantine de Gilles », locataire du commerce de La Chapelle
Craonnaise, a transmis un courrier à la Communauté de Communes du Pays de Craon le 16 septembre
2020 indiquant son souhait de quitter le commerce au 1er novembre 2020, pour prendre sa retraite ; le
bail commercial de M. HUMEAU s’étend pour la période du 15 janvier 2013 au 15 janvier 2022.
M. Daniel GENDRY propose une rupture anticipée du bail avec M. HUMEAU au 30 novembre
2020.
M. Gérard LECOT, maire de La Chapelle Craonnaise, précise que la commune est propriétaire de
la Licence de boissons qu’elle conserve et peut mettre à disposition. Par ailleurs, M. Gilles HUMEAU avait
investi dans du matériel qui sera acheté par la commune de façon à permettre à un prochain locataire
d’en disposer pour la reprise des activités immédiate.
Considérant l’avis favorable de la commission Economie-Emploi-Agriculture-THD en date du 27 octobre
2020,
Après avis favorable du Bureau en date du 2 novembre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 AUTORISE la rupture anticipée au 30 novembre 2020 du bail commercial contracté avec
M. Gilles HUMEAU pour le commerce de la Chapelle Craonnaise dont la Communauté de
Communes du Pays de Craon est propriétaire.
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190. Aide à l’investissement immobilier des entreprises en partenariat avec le
département – Prolongation du dispositif d’une durée de 2 ans
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi, rappelle au conseil
communautaire, les dispositifs d’aides à l’immobilier d’entreprise dont les entreprises du territoire de la
Communauté de Communes du Pays de Craon (CCPC) peuvent bénéficier :
 AIDE POUR LES ENTREPRISES DE MOINS DE 150 SALARIES

M. Daniel GENDRY indique que depuis 2017, le Département de la Mayenne et les territoires ont mis en
place une aide à l’investissement immobilier des entreprises, pour les entreprises de moins de 150
salariés (Convention de délégation partielle de la compétence d’octroi d’aides en matière
d’investissement immobilier des entreprises, 2017-2020).
L’objectif est d’aider à la construction, l’extension et/ou la réhabilitation de locaux à usage industriel,
artisanal de production ou tertiaire.
L’aide est allouée et versée par le Département : 75% de son montant sont financés par le Département
et 25% par la Communauté de communes.
Le Bilan 2017-2020 sur le Pays de Craon est le suivant:
- 4 dossiers représentant 358 281€ de subvention
- Participation CCPC : 89 570€
Cette convention arrive à échéance au 31 décembre 2020.
Il est proposé de poursuivre ce partenariat pour 2 ans (2021-2022).
 Investissement concernant le bâtiment : même dispositif que le précédent : octroi d’une subvention
de 10 ou 20% d’un montant minimum de 20 000 € et plafonnée à 120 000 € portant sur le coût
éligible HT de l’opération (aide plafonnée à 100 000 € pour les entreprises exerçant dans le secteur
du transport routier)
 En complément : Investissement lié aux dépenses dédiées au photovoltaïque (panneaux, ombrières,
réseaux…) : 10 ou 20% sur un plafond de dépenses de 100 000 € soit une aide maximale de 20 000 €
(aide totale plafonnée à 100 000 € pour les entreprises exerçant dans le secteur du transport
routier)
 AIDE POUR LES ENTREPRISES DE PLUS DE 150 SALARIES

M. Daniel GENDRY indique que par délibération n° 2019-05/79 en date du 13 mai 2019, la communauté
de communes, a décidé l’octroi d’une aide à l’investissement immobilier pour les entreprises de plus de
150 salariés. Ce dispositif prévoit l’intervention de la CCPC sous forme de subvention à hauteur de 10%
d’un montant de dépenses éligibles de 600 000€ HT soit une aide maximum de 60 000€.
Ce dispositif arrive à échéance au 31 décembre 2020.
Bilan 2020 : 1 dossier (non soldé)
Il est proposé de reconduire ce dispositif d’aide aux entreprises, pour une durée de deux ans soit du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 sur le Règlement d’application adopté par délibération n°202003/49 du 02 mars 2020.
Considérant l’avis favorable de la commission Economie-Emploi-Agriculture-THD en date du 27 octobre
2020,
Après avis favorable du Bureau en date du 2 novembre 2020,
Vu l’article L.1511-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié par la loi n° 2015-991
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), stipulant que
les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désormais
seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur le
territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises, peuvent, par voie de convention
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passée avec le Département, lui déléguer la compétences d’octroi de tout ou partie des aides
mentionnées au présent article,
Vu l’article L.1111-8 du CGCT stipulant qu’une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité
territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. Les compétences déléguées sont alors exercées
au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. Cette délégation est régie par une
convention qui en fixe la durée et définit les objectifs à atteindre ainsi que les modalités du contrôle de
l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées à l’article
R.1111-1 du CGCT.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE la reconduction pour 2 ans de ces deux dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise,
 VALIDE la délégation au Conseil départemental de la Mayenne de la compétence d’octroi des aides
à l’immobilier d’entreprise qui entreront dans le périmètre d’intervention tel que défini, la
prolongation des deux dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprises déployés sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays de Craon,
 APPROUVE les termes de la convention de délégation partielle de la compétence d’octroi d’aides
en matière d’investissement immobilier des entreprises d’une durée de 2 ans, soit du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, telle que présentée,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer cette convention au nom et pour le compte de la
communauté de communes ainsi que tout acte à venir relatif à la présente délégation de
compétence.

191. Réserves foncières – Renouvellement des conventions d’occupation
précaire 2019
M. Daniel GENDRY, Vice-Président en charge de l’Économie-Emploi, rappelle au conseil
communautaire que la Communauté de Communes du Pays de Craon dispose de réserves foncières sur
les zones d’activités intercommunales et autour de l’étang de la Rincerie.
Le tarif de location est actuellement de 145 € l’hectare.
Il est proposé d’augmenter progressivement les conditions tarifaires et de porter ce montant à :
 150 € l’hectare pour la période allant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021,
 155 € l’hectare pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022,
 160 € l’hectare à compter du 1er novembre 2022.
M. Daniel GENDRY propose de rencontrer la SAFER pour le devenir de ces terres.
Considérant l’avis favorable de la commission Économie-Emploi en date du 27 octobre 2020,
Après avis favorable du Bureau en date du 2 novembre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la proposition présentée ci-dessus, à compter du 1er novembre 2020,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer les conventions de location à intervenir.
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III.

ENVIRONNEMENT (COMMISSION DU 27 OCTOBRE 2020)

192. Projet Éolien – Avis d’Enquête publique sur la commune de Fontaine
couverte – Autorisation d’exploiter
M. Richard CHAMARET, Vice-président en charge de l’Environnement, rapporte au conseil
communautaire le projet de création d’éoliennes sur le territoire de la commune de Fontaine Couverte :
 porté par la société Rose des Vents Energies (Valorem-Nantes),
 soumis à enquête publique du 28 septembre au 28 octobre 2020 en mairie de Fontaine Couverte,
 porte sur l’installation de 3 éoliennes et d’un poste de livraison situés dans des parcelles agricoles
longeant la RD 25. Les éoliennes auront une hauteur max (pâles) de 143 m, et la puissance du parc
est de 6.6 à 7.9MW.
Le plan du projet a été transmis au rapport de présentation.
Considérant l’avis favorable de la commission Environnement en date du 27 octobre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ÉMET un avis favorable à ce projet de création de 3 éoliennes porté par Rose des Vents Energies
(Valorem) sur le territoire de la commune de Fontaine Couverte.

193. Projets photovoltaïques – Avis d’Enquête publique sur les communes de
Congrier/Saint-Saturnin-du-Limet/Renazé – Délivrance d’un permis de
construire
M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Environnement, expose au conseil
communautaire le projet de création d’une centrale solaire sur le territoire des communes :
1) Congrier (Gauterie), Saint-Saturnin du Limet (La Rivière) – Projet Gauterie 1
2) Renazé (Saint-Aignan) – Projet Gauterie 2.
 projet (Gauterie 1 et 2) porté par la société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT (Paris).
 porte sur l’installation de panneaux photovoltaïques, de postes de transformations et de poste de
livraison, pour une puissance du de 14 MWc (Projet Gauterie 1 = 7MWc et Projet Gauterie 2 = 7
MWc) Rappel : Centrale solaire de Livré la touche 5MWc
 soumis à enquête publique du 19 octobre 2020 au 18 novembre 2020 pour la délivrance du permis
de construire.
 Descriptif :
Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments : des modules solaires
photovoltaïques, des structures supports, des câbles de raccordement, des locaux de transformations
(onduleurs, transformateurs et matériels de protection électrique), un poste de livraison pour l’injection
de l’électricité sur le réseau, un local technique, une clôture et des accès.

1- Site de La Gauterie 1 – Commune de Congrier – Saint-Saturnin du Limet
- Le projet de la Gauterie 1 sera composé de 15 696 panneaux solaires répartis sur 347 tables. Cela
correspondra à une production annuelle d’environ 7973 MWh, ce qui représente la consommation
moyenne de 2 900 logements en sachant que la consommation d’un logement moyen est évaluée à
2.74 MWh/an.
- Le secteur nord (Saint-Saturnin) sera composé de 3 216 panneaux pour une puissance de 1,43 MWc et le
secteur sud (Congrier) de 12 480 panneaux pour une puissance de 5,55 MWc. Les dimensions type d’un
tel module seront d’environ 2m de long et 1,2m de large.
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2- Site de La Gauterie 2 – Commune de Renazé
- Le projet de la Gauterie 2 sera composé de 15 768 panneaux solaires répartis sur 347 tables. Cela
correspondra à une production annuelle d’environ 8 014 MWh, ce qui représente la consommation
moyenne de 2 900 logements en sachant que la consommation d’un logement moyen est évaluée à
2.74 MWh/an.
Les plans des 2 sites ont été transmis au rapport de présentation.
M. Richard CHAMARET précise que ce dossier devra passer devant la Commission de la régulation
de l’énergie (CRE).
Il a été ouvert une participation citoyenne de fonds d’investissement sur des montants
importants. Précédemment, c’était sur fonds de développement.
M. Patrick GAULTIER signale que la commune de Renazé est concernée par ce projet de création
de centrale solaire (à moins de 1 km), par le site de l’Ardoisière, cependant il n’a jamais été contacté à ce
sujet. De même pour M. Gérard BEDOUET, commune de Saint-Saturnin-du-Limet (à moins de 2 km).
M. Hervé TISON rapporte que la société Inox Ouest était propriétaire d’un bâtiment important
délaissé au gré des vents et des vols probables.
Il est à regretter qu’il n’y ait pas eu d’information que cette société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT
souhaite faire une participation citoyenne, ainsi que de ne recevoir un courrier seulement après. Un
travail collaboratif aurait été souhaitable. La commune de Congrier aurait dû être informée.
M. Richard CHAMARET précise qu’il a été transmis une demande de rendez-vous à une date
prochaine. Il faut noter que ce projet est 3 fois plus important que celui de Livré-la-Touche. Ce projet
étant situé sur un terrain industriel, les réseaux sont mis au sol ; ceux-ci étant enterrés uniquement quand
il y a passage de véhicules.
M. Vincent RESTIF demande quels sont les objectifs de cet investisseur.
M. Richard CHAMARET répond que la société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT est connue pour faire
de l’investissent pur et dur, les investissements citoyens sont purs fonds d’investissement. Des soutiens
sont accordés sur ce type de projet sur les zones difficiles à exploiter. Il propose d’insister davantage sur la
participation citoyenne.
M. Patrick GAULTIER signale que, depuis quelques années, les collectivités peuvent prendre part
au capital des sociétés pour les investissements. C’est pourquoi, il souhaiterait rencontrer ladite société.
Il est rappelé que l’Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER), dont sont redevables
les centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïques, est une taxe perçue par le bloc
communal.
M. Patrick GAULTIER précise que ce projet doit passer devant la CRE et, pour autant, ne pas être
accepté dans l’immédiat. Cependant, le permis de construire peut être délivré dès maintenant.
Ce dossier doit suivre un parcours administratif répondant à des critères environnementaux,
techniques et administratifs, précise M. Christophe LANGOUËT.
Considérant l’avis favorable du la commission Environnement en date du 27 octobre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ÉMET un avis favorable à ce projet de création d’une centrale solaire porté par PHOTOSOL sur les
territoires des communes Congrier/St Saturnin du Limet et Renazé.
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IV.

EAU ET ASSAINISSEMENT (CONSEIL D’EXPLOITATION DU 27 OCTOBRE 2020)

194. Eau – Usine de Production d’Eau Potable de La Roche Neuville –
Programmation des travaux de rénovation du Génie Civil
M. Richard CHAMARET, Vice-Président en charge de l’Eau et Assainissement, rapporte au conseil
communautaire que l’usine de production d’eau potable de Loigné/Mayenne (la Roche Neuville), d’une
capacité de traitement de 800 m³/h, a été mise en service en 1997.
En 2016, l’Ex-SMERPSOM a fait procéder à un diagnostic du Génie Civil de l’ensemble des
ouvrages de l’usine. Ce diagnostic, réalisé par la société CONCRETE, a mis en évidence différents
désordres et préconisé des travaux de rénovation de Génie Civil sur ces ouvrages.
Pour mener à bien la réalisation des travaux de réhabilitation conseillés, la Communauté de
Communes du Pays de Craon a missionné le bureau d’études ARTELIA (Accord-Cadre de Maîtrise
d’Œuvre).
La phase d’Avant-Projet (AVP) a été réalisée par ARTELIA, avec l’appui technique du service et de
l’ATDEAU.
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à de 1 700 000 € HT, comme suit :

Le coût de l’opération de rénovation du Génie Civil est estimée à :

Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation en date du 27 octobre 2020,
Après avis favorable du Bureau en date du 2 novembre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE d’inscrire l’opération de rénovation du Génie civil des ouvrages de l’Usine de La Roche
Neuville à hauteur de 1 820 000 €HT au BP 2021,
 AUTORISE le lancement d’une consultation en procédure adaptée en vue de la réalisation des
travaux sus visés à hauteur de 1 700 000 €HT,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à solliciter les subventions auprès du Conseil
Départemental de la Mayenne (subvention qui sera répartie sur 2 années budgétaires par le CD53)
et toutes autres aides financières,
 DONNE délégation au Président ou Vice-président pour arrêter le plan de financement en cas
d’actualisation,
 AUTORISE le Président et Vice-président à signer les marchés à venir et toutes autres pièces
afférentes à cette l’opération sus visée (y compris de la demande permis de construire).
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195. Participation financière de la Communauté de Communes du Pays de Craon
au déploiement du Plan corps de rue simplifié (PCRS) en Mayenne
M. Richard CHAMARET, Vice-président en charge de l’Environnement, expose au conseil
communautaire le contexte du projet du Plan corps de rue simplifié (PCRS) en Mayenne :
La réforme « déclaration de travaux-déclaration d’intention de commencement de travaux » (DTDICT) a pour objectif de réduire le nombre et la gravité des accidents qui sont susceptibles de se produire
lors de la réalisation de travaux à proximité de réseaux et d'équilibrer le partage des responsabilités entre
les différents acteurs. Dans cette optique, l’arrêté du 15 février 2012 impose de disposer des plans des
réseaux géoréférencés fondés sur le meilleur fond de plan disponible auprès de l'autorité locale
compétente.
En Mayenne, l’absence d’un fond de plan commun à l’ensemble des parties prenantes sur lequel
les réseaux sont reportés, qu’ils soient sensibles ou non, est préjudiciable à la compréhension de
l’occupation du sous-sol. Ce nouveau socle topographique minimal de base appelé « Plan corps de rue
simplifié » (PCRS) a pour objectif de décrire l’environnement immédiat situé autour des réseaux sensibles
afin de faciliter leur repérage et améliorer la sécurité des chantiers afférents.
 Une étude de faisabilité a été menée conjointement entre le Conseil départemental et Territoire
d’énergie Mayenne (TE53).
 Au regard des statuts des deux collectivités et des obligations règlementaires (notamment en matière
de diffusion de la donnée), TE53 se positionne comme autorité compétente locale compétente du
PCRS avec le soutien du Département au sein d’un comité de pilotage.
 Le portage du projet PCRS par TE53 se fera par la mise en œuvre de conventions destinées à :
 l’acquisition du fond de plan, notamment via la conclusion de marchés publics ;
 établir les conditions de participation financière et de mises à disposition du PCRS entre TE53, le
Département, les EPCI et les personnes privées gestionnaires de réseaux.
 Un comité de pilotage (COPIL) PCRS sera créé avec l’ensemble des financeurs pour mettre en place une
gouvernance partagée de la donnée.
 L’étude technique a montré que la question de l’usage du PCRS est fondamentale et qu’au regard des
coûts, il était pertinent de retenir un scénario technique multi-usages avec :
 une orthophoto de très haute résolution sur l’ensemble du territoire (PCRS image)
 et des données vectorielles pour la voirie en agglomération (PCRS vecteur).
 La production et la mise à jour du PCRS pour la Mayenne sur 6 ans est estimée à environ 6 millions
d’euros (4 millions d’euros en investissement et environ 2 millions d’euros en fonctionnement).
Le 17 décembre 2019, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité a :
 APPROUVÉ que TE53 soit l’autorité locale compétente en charge du PCRS en Mayenne,
 APPROUVÉ le principe d’adhésion par conventionnement à la mise en place du projet PCRS en
Mayenne, sous réserve d’un accord sur la répartition financière des charges de ce service,
 AUTORISÉ TE53 à engager les démarches auprès des différents partenaires de sorte à proposer un
modèle de convention définissant le mode de gouvernance, les spécifications techniques
détaillées et les participations financières.
TE53 a élaboré une proposition de clé de répartition financière basée sur le type de PCRS et les usages.
 L’estimation financière par type de PCRS et type de coûts est la suivante :
 Coût d’investissement PCRS image = 375 € / km² de superficie de territoire concerné (incluant le
renouvellement complet de l’orthophoto après 3 ans)
 Coût d’investissement PCRS vecteur = 760 € / km de voirie en agglomération
 Fonctionnement = % en fonction de la voirie en agglomération
 La proposition de contribution financière par type d’acteurs est la suivante :
 Pour les EPCI : participation à hauteur de 40% du coût total sur leur territoire du fait de l’usage
multiple du PCRS (gestion de la voirie, des réseaux eau et assainissement, fibre, des risques,…).
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 Pour les gestionnaires de réseau privés : participation à hauteur de 10 % du coût total sur les
communes du territoire concerné par leurs ouvrages souterrains.
 Pour TE53 : 20 % comme gestionnaire de réseau d’éclairage public et porteur de projet PCRS.
 Pour le CD53 : 15% comme gestionnaire de la voirie départementale et au titre de la solidarité et
de la cohésion des territoires.
Des demandes de subventions d’investissement vont être sollicitées auprès du programme
GEOPAL de la Région Pays de la Loire (600 000 €HT) et du Fonds européen de développement régional
(FEDER) (300 000 €HT) :
- Ces subventions permettront de diminuer les contributions des collectivités territoriales et
notamment de baisser la contribution des EPCI de 40% à 24,6% sur leur territoire de compétence.
- Elles requièrent un phasage de l’investissement (dépenses et ressources), pour identifier des
opérations autonomes qui soient éligibles aux deux programmations FEDER.
- Les demandes doivent être déposées jusqu’au 15 décembre 2020, ce qui requiert un engagement
des partenaires sur leur contribution financière au plus tard le 7 décembre 2020.
A ce stade, les premiers retours des gestionnaires de réseaux a abouti à une contribution
financière inférieure de 1 297 613 € à celle proposée pour participer au projet PCRS. Il faut donc
compenser ce qui ne sera pas couvert par les gestionnaires de réseaux privés en prenant en compte :
- un impact variable selon les phases d’investissement,
- les critères d’équité multi-usages,
- et en garantissant le remboursement en cas d’adhésion postérieure ou de nouvelles subventions.
Il est proposé que les acteurs publics compensent la participation partielle des gestionnaires de
réseaux :
- Les EPCI sont sollicitées pour un taux de participation de 29,9% au lieu de 24,6%, ce qui est inférieur
à celui initialement proposée pour l’usage multiple du PCRS (40%).
- Contribution majeure de TE53 en tant que porteur de projet (27% au lieu de 20%) et du CD53 au titre
de la solidarité des territoires (24 % au lieu de 14%).
- Toute nouvelle adhésion ou subvention viendra en déduction des contributions supplémentaires
sollicitées aux acteurs publics.
La contribution financière de la Communauté de communes du Pays de Craon au déploiement du
PCRS est d’environ 180 987 €, détaillée par type de coût et par phase dans le tableau ci-après.
TYPE DE COÛTS

Investissement

PHASAGE
Phase 1 - FEDER 1 + GEOPAL
AMO faisabilité et juridique
PCRS image
Plateforme de diffusion
Phase 2 - FEDER 2 ? / GEOPAL
PCRS vecteur

Phase 3 - Subventions ?
Renouvellement PCRS image
Total investissement
Fonctionnement Service mutualisé de gestion du
PCRS
Total coût du PCRS (€) sur 6 ans

PERIODE

% PARTICIPATION

COÛT TOTAL
SUR 6 ANS (€)

COÛT
ANNUEL (€)

2018 - 2023

1,9%

21 718

2021 - 2025

2,4%

46 538

2025-2026

5,0%

43 411

2020 - 2026
2020 - 2026

2,8%
3,9%

111 666
69 320

18 611
11 553

2020 - 2026

3,1%

180 987

30 164

Cette contribution est inférieure à celle initialement prévue pour la CC du Pays de Craon :
Scénarios de
contribution financière

Répartition
selon les usages

Répartition selon les usages avec
subventions GEOPAL / FEDER

Participation totale
Coût total (6 ans)
Coût annuel

4,3%
245 106 €
40 851 €

2.6%
147 893 €
24 649 €

Répartition selon les usages avec
subventions et compensation des
gestionnaires privés
3.1%
180 987 €
30 164 €
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M. Richard CHAMARET, Président du TE53, ne prenant pas part au débat ni au vote, quitte la séance.
M. Daniel GENDRY insiste sur l’arrêté du 15 juin 2012 qui impose que tous les réseaux et
notamment sécurisés (gaz, électricité, eau –chaude, vapeur d’eau, pluviales-…) soient suffisamment précis
sur les plans pour les déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) à réaliser en amont
des travaux.
Aujourd’hui, l’ensemble des plans est référencé en classe B, non fiables, étant entendu que les
collectivités sont responsables des réseaux. Il s’agit, par l’intermédiaire du PCRS d’obtenir des réseaux
géoréférencés à 5 cm près, classe A, qui assure une meilleure connaissance de l’existence des réseaux et
doit ainsi réduire les soucis de responsabilité dans le cadre des travaux.
En 2026, tous les réseaux devront être en classe A, c’est donc très important de positionner dès
maintenant le TE53, sachant que Orange ne souhaite pas participer puisqu’il faut payer.
M. Daniel GENDRY reconnaît que la participation financière est chère mais le grand avantage de
cette démarche est de géoréférencer les réseaux en classe A.
M. Joseph JUGÉ souligne la justesse de ces arguments. L’exploitant est responsable, cependant le
maître d’ouvrage doit vérifier que les réseaux sont en classe A.
Le TE53 et Enedis sont responsables de leurs travaux, la CCPC est également responsable des
réseaux, les communes ne réalisant plus de travaux (excepté pour les lotissements).
M. Christophe LANGOUËT conclut en précisant qu’il faut positionner les réseaux de la façon la
plus précise possible.
Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation en date du 27octobre 2020,
Après avis favorable du Bureau en date du 19 octobre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DONNE un avis favorable pour que TE53 se positionne en qualité d’autorité territoriale
compétente en charge du PCRS (élaboration et mise à jour),
 AUTORISE TE53 à effectuer des demandes de subventions notamment auprès de GEOPAL et du
FEDER dans le cadre du déploiement et du maintien du PCRS sur le territoire mayennais,
 DÉSIGNE M. Joseph JUGÉ élu référent au Comité de pilotage du PCRS,
 DONNE un avis favorable au plan de financement proposé par TE53 pour la Phase 1 et d’inscrire les
crédits correspondants, et de s’engager à verser les contributions financières à TE53 à partir de
2021 suivant les modalités de la convention,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer la(les) convention(s) correspondante(s).
M. Richard CHAMARET entre en séance.

V.

DÉCHETS MÉNAGERS

196. Service déchets ménagers – Rapport annuel sur le prix et la qualité du
Service public d’élimination des déchets (RPQS) – Année 2019
Vu l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, notamment ses 2 premiers alinéas,
prévoyant que le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’élimination des déchets ménagers et
assimilés (RPQS) doit être soumis pour avis à l’assemblée délibérante dans les six mois qui suivent la
clôture de l’exercice concerné pour transmission et information au Préfet du département,
Vu le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au RPQS,
Vu le rapport annuel intéressant l’organisation du service de collecte et d’élimination des déchets
ménagers et assimilés qui lui a été présenté, au titre de l’exercice 2019,
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Vu le bilan financier correspondant aux réalisations de cet exercice, conformes aux prévisions et en
respect des règles d’équilibre budgétaire du service,
Considérant l’avis favorable de la commission Environnement du 1er septembre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ADOPTE le rapport annuel 2019 sus visé et présenté.
M. Christophe LANGOUËT précise que les résultats présentés font ressortir des chiffres plutôt
excellents et en bonne voie par rapport aux résultats sur le département de la Mayenne. Il est à
remarquer un effort de la population.
Il pourrait également être fait un travail de communication au niveau des dépôts en déchetteries.
35% des recettes sont assurés par Éco Organismes. Depuis 2018, il est à constater que le tri est en
excellente voie.
M. Pierrick GILLES félicite son prédécesseur M. Joseph JUGÉ pour le travail antérieur, dont luimême souligne qu’il partage les félicitations avec M. Patrick GAULTIER qui œuvrait aussi auparavant.
M. Patrick GAULTIER propose d’afficher les résultats évolutifs n, n-1 à l’entrée des déchetteries.
M. Gilles PIERRICK confirme que cela est prévu mais que cela demande du temps.
M. Dominique COUËFFÉ souligne que procéder à l’afficher, c’est bien. Cependant, il va falloir tenir
compte que la reprise des matériaux rapporte de moins en moins.
M. Christophe LANGOUËT demande aux parlementaires de réfléchir sur une proposition de
financement à destination des territoires qui font des efforts. Le territoire du Pays de Craon est le meilleur
élève de la Mayenne du fait de l’investissement particulier de chacun dans le plan de tri mené par
M. Joseph JUGÉ, et notamment des particuliers. Et finalement, plein d’efforts pour tout de même
demander encore plus cher.
M. Patrick GAULTIER précise que c’est au département de faire en priorité des efforts au niveau
du coût du traitement des déchets.
Mme Odile GOHIER assure que des efforts conséquents vont être effectivement faits par le
département.

VI.
T.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) – Prolongation du délai de
positionnement des communes sur le transfert automatique de la
compétence au 1er juillet 2021

M. Dominique GUINEHEUX, Vice-président en charge de l’Aménagement du territoire, rappelle
au conseil communautaire que depuis 3 mois, depuis les élections, le positionnement des communes sur
le transfert automatique de la compétence Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) devait
intervenir avant le 31 décembre 2020.
Cette question a été débattue en Conférence des Maires du 9 novembre 2020 et la conclusion
portait sur le fait que les communes devaient se prononcer sur l’opposition au transfert automatique de
la compétence du PLUI avant le 31 décembre 2020 par délibération de son conseil municipal.
Afin d’acter cette opposition, M. Dominique GUINEHEUX rappelle la nécessité d’une opposition
d’au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population.
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L’orientation était donc de prendre le temps de la réflexion qui devait alors débuter dès le
1er janvier 2021. L’objectif étant que le positionnement de la CCPC intervienne en cours de l’année 2021
avec un transfert de compétence de « droit commun » par délibération de chacune des communes. Bien
que la procédure soit longue, il est souhaitable que cette étude soit menée que sur un seul mandat
politique.
Cependant, depuis la loi n° 2020-1379 en date du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de
l’état d’urgence sanitaire au 16 février 2021 (inclus), le délai du transfert de la compétence PLUi est
reporté avant le 1er juillet 2021 (possibilité de délibérer entre le 1er avril et 30 juin 2021).
Compte tenu de la situation, cette question est ajournée.

VII.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

197. Base de loisirs de La Rincerie – Tarifs 2021-2022 – Location salle et habitat
camping
Mme Dorinne BALOCHE, Vice-présidente en charge des Équipements Sportifs/Tourisme,
rappelle au conseil communautaire que, par délibération n° 2019-11-84 en date du 12 novembre 2019, il
a été procédé à l’approbation des tarifs pour l’année 2020 et 2021 des différents services de la Base de
Loisirs de La Rincerie.
Elle invite le conseil communautaire à se prononcer sur la modification de la tarification des
diverses prestations proposées à la Base de Loisirs pour les années 2021 et 2022, relatives aux
hébergements de la Base et du camping du fait de leur évolution, présentée en annexe du rapport de
présentation :
 ORIENTATION :
 Maintien des tarifs 2020-2021 pour 2021-2022 (en raison de la crise sanitaire et d’aucune
réservation)
 Excepté pour la location de la petite salle du centre d’hébergement ou barnum ½ journée hors weekend.
Considérant l’avis favorable de la commission Équipements Sportifs/Tourisme du 21 octobre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE les tarifs actualisés 2021 et 2022, tels que présentés.

198. Centre aquatique – Protocole d’accord transactionnel avec la société
EIFFAGE Construction
M. Dominique GUINEHEUX, Vice-Président en charge de l’Aménagement du Territoire et des
Politiques Contractuelles, précédemment Vice-Président en charge des Équipements sportifs et à ce
titre, du suivi des travaux de rénovation du centre aquatique intercommunal, rapporte au conseil
communautaire que des litiges sont toujours en cours concernant les entreprises ayant réalisé le centre
aquatique intercommunal.
Soit elles n’ont pas encore réalisé les modifications attendues suite à la réception de chantiers
malgré plusieurs relances, soit pour deux d’entre elles (Eiffage et SMEC), elles contestent les sommes
réglées par la communauté de communes en les estimant insuffisantes considérant qu’elles n’avaient pas
à subir l’allongement de la durée du chantier.
M. Dominique GUINEHEUX rappelle que des crédits ont été provisionnés en ce sens au BP 2020.
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Il rappelle que la communauté de communes est assistée de son avocat (SCP Jacobins) durant
toutes ces phases de négociations.
Il précise que les derniers échanges, en date du 9 juillet entre la société EIFFAGE Construction
Pays de la Loire (EPCDL) et la Communauté de Communes du Pays de Craon, en présence des avocats des
2 parties, ont abouti à la rédaction d’un protocole d’accord transactionnel permettant de solder ce litige.
Il en communique l’historique et l’objet :
« La communauté de communes du Pays de Craon a lancé au cours du 1er trimestre 2017 une opération de
rénovation du Centre Aquatique de Craon, par un marché public passé en corps d’état séparés.
Les marchés de travaux ont été décomposés en 19 lots et la société Eiffage Construction Pays de la Loire –
établissement de Mayenne (EPCDL) a été déclarée attributaire du lot 1 (démolition – désamiantage – gros
œuvre – VRD) pour un montant initial de 2 073 175,58 €HT.
En cours d’exécution, de nombreux travaux complémentaires et/ou modificatifs ont été nécessaires.
Alors que la période d’intervention de la société ECPDL couvrait une période de 9 mois (du 13 mars au 13
décembre 2017), du fait d’évènements divers, les délais ont dérapé et le marché s’est exécuté sur une
période beaucoup plus longue.
Considérant cet allongement de la période d’intervention comme préjudiciable, la société ECPDL, a
présenté dans le cadre de son projet de décompte final, une réclamation, intégrant également un certain
nombre de travaux complémentaires, à hauteur d’un montant global de 332 281,79 €HT , portant le
montant du marché à la somme de 2 582 691,50 € HT.
Le 18 juin 2019, la communauté de communes a notifié à l’entreprise le décompte général du
marché. Celui-ci faisait ressortir un montant de marché de 2 261 640,53 € HT.
L’entreprise a refusé de signer ce décompte général et a adressé à la communauté de communes
un mémoire en réclamation par un courrier en date du 17 juillet 2019.
Après la réception de ce mémoire en réclamation, des discussions ont été initiées entre les parties
mais n’ont pas permis d’aboutir un accord finalisé.
La société ECPDL a donc saisi le Tribunal administratif de Nantes le 18 février 2020 d’une requête
indemnitaire.
Par cette requête, la société ECPDL demandait au Tribunal administratif de Nantes de bien
vouloir :
 arrêter le décompte général du marché à la somme de 2 582 691,50 €HT, soit un solde revenant à la
société Eiffage Construction Pays de la Loire de 326 123,11 €HT,
 de condamner la communauté de communes du Pays de Craon à lui verser cette somme au titre du
solde du marché,
 de condamner la communauté de communes du Pays de Craon à lui verser la somme de 3 000 € au
titre des frais de procédure.
Le 9 juillet dernier, les parties se sont réunies à Craon en présence de Maître SIMON, Avocat, pour
convenir d’un accord aboutissant à la rédaction d’un protocole :
 Concessions de la communauté de communes
La communauté de communes s’engage à verser à la société ECPDL la somme de 143 000 € HT, à titre
d’indemnité transactionnelle.
Elle s’engage en outre à renoncer aux pénalités de retard de 22 246 € portées au décompte général du
marché notifié à l’entreprise le 18 juin 2019.
 Concessions de la société ECPDL
La société ECDPL s’engage à payer à la communauté de communes la somme de 6 000 € HT, pour
réfaction de prix au titre des travaux non effectués sur le marché.
La société ECPDL s’engage en outre à se désister de la procédure actuellement pendante devant le
Tribunal administratif de Nantes et à renoncer à toute action ultérieure ayant le même objet.
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La somme de 137 000 € HT, sera payée par la communauté de communes à la société ECPDL par
virement, sous un délai maximum d’un mois suivant la signature du protocole.
La société ECPDL se désistera pour sa part de la procédure en cours devant le Tribunal administratif de
Nantes après l’expiration du délai de recours ».
Vu l’avis favorable du Bureau réunit le 21 septembre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 ACCEPTE le protocole d’accord transactionnel convenu entre la société EIFFAGE et la Communauté
de Communes,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer ledit protocole et toutes pièces afférentes à ce
dossier.

VIII.

ACTION SOCIALE

199. Action sociale – Désignation d’un représentant auprès de la Maison des
Adolescents de Laval
M. Jean-Eudes GAUBERT, Vice-président au CIAS, expose au conseil communautaire que la
Maison des Adolescents de la Mayenne (MDA) est un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement pour
les jeunes de 11 à 21 ans, les parents et les professionnels.






Il s’agit d’un accueil libre, gratuit et confidentiel :
Un accueil particularisé, avec ou sans rendez-vous
Une équipe de professionnels (directeur, psychologue, éducateur spécialisé, infirmier, secrétaire)
Des entretiens pour les adolescents et/ou leurs parents
Un espace ressource pour les professionnels
Un groupe de parole pour les parents.

M. Jean-Eudes GAUBERT précise que cette structure est basée sur Laval, qu’une permanence a
lieu le mercredi de 14h00 à 17h30 (hors vacances scolaires) à la Maison de services au public à Craon - Le
29. Une contribution financière est versée par le CIAS.
Il rapporte que l’objectif de la MDA est d’étendre ses services sur le département aux villes de
Mayenne et Château-Gontier-sur-Mayenne.
M. Philippe GUIARD souligne l’importance de ses actions en matière sociale et notamment en
cette période difficiles en accompagnement des adolescents.
Il est proposé de désigner M. Jean-Eudes GAUBERT référent auprès de la Maison des Adolescents
de la Mayenne.
M. Christophe LANGOUËT ne prend pas part au vote.
Considérant l’avis favorable du Bureau en date du 26 octobre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉSIGNE M. Jean-Eudes GAUBERT, représentant de la Communauté de Communes du Pays de
Craon auprès de la Maison des Adolescents de la Mayenne.
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IX.

RESSOURCES HUMAINES

200. Contrat Prévoyance Collective – Maintien de salaire – Mutuelle Nationale
Territoriale (MNT)
M. Christophe LANGOUËT, Président, expose au conseil communautaire que, depuis le
1er janvier 2016, la Communauté de Communes du Pays de Craon a souscrit un nouveau contrat collectif
auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) avec les garanties suivantes :
 Indemnités journalières
 Invalidité
 Taux d’indemnisation à 95 %.
Le contrat collectif prévoyance bénéficie chaque année d’une revalorisation de la cotisation
salariale. A compter du 1er janvier 2021, le taux de cotisation est fixé à 2.81 %.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 VALIDE l’avenant au contrat relatif à la revalorisation de la cotisation salariale de la MNT,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à signer toute pièce afférente à ce dossier.

X.

MARCHÉS PUBLICS

201. Constitution d’une commission de délégation de service public –
Désignation des membres
M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Marchés Publics, invite le conseil
communautaire à désigner 5 membres titulaires et 5 membres suppléants pour constituer la
commission de délégation de service public.
Cette commission sera appelée à siéger pour tous les dossiers ayant trait à la mise en place ou au
renouvellement des délégations de service public.
Après avis favorable du Bureau en date du 9 novembre 2020,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉSIGNE comme membres composant la commission « Délégation de service public » cinq (5)
titulaires et cinq (5) suppléants, comme suit :
 Élus Titulaires
- M. Maxime CHAUVIN
- M. Gérard LECOT
- M. Daniel GENDRY
- M. Pierrick GILLES
- M. Richard CHAMARET
 Élus suppléants
- M. Dominique COUËFFÉ
- M. Patrick GAULTIER
- M. Gérard BEDOUET
- M. Loïc PÈNE
- M. René-Marc LÉPICIER
Mme Béatrice BARBÉ quitte la séance à 21h16.
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202. Chambre funéraire – Délégation de service public
M. Maxime CHAUVIN, Vice-Président en charge des Marchés Publics, rappelle au conseil
communautaire, qu’il a été décidé par délibération en date du 14 septembre 2020 le renouvellement de
la délégation de service public pour la gestion de la chambre funéraire de Craon, à compter du
1er janvier 2021, pour une durée de 5 ans.
En date du 4 novembre, la Préfecture a fait part d’une observation ; selon la réglementation en
vigueur, il revient à la commission de délégation de service public, et non à la commission marchés
publics, d’analyser les candidatures et les propositions des candidats et d’établir le rapport, qu’elle
soumettra ensuite à l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 CHARGE les membres de la commission de délégation de service public d’analyser les propositions
des candidats et d’établir le rapport qu’elle soumettra ensuite à l’autorité habilitée à signer la
convention de DSP, dans le cadre du renouvellement de la DSP pour la chambre funéraire de Craon.

XI.

FINANCES

203. Décisions modificatives budgétaires 2020 – Budget annexe ZA « La
Grange » - Quelaines-Saint-Gault
M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire,
qu’il convient d’ajuster les crédits budgétaires sur le budget annexe de la zone d’activités de « la Grange »
à Quelaines-Saint-Gault, afin d’ajuster les écritures de stocks de fin d’année.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la décision modificative n°1 – Budget « La Grange » à Quelaines-Saint-Gault, comme
suit :
BUDGET ANNEXE ZA LA GRANGE QUELAINES (70006) _ DM 1
Section de fonctionnement
Dépenses
BP 2020
compte
Recettes
Total Dépenses
169 255,00 €
Total Recettes

compte

774
7133
Total DM n°1
Total dépenses

compte

168751
3355

dépenses
Total dépenses
Remboursement
avance
opérations d'ordres
040
- stock final
Total DM n°1
Total dépenses
16

0,00 €
169 255,00 €

77
042

subvention du budget
principal
opérations d'ordres stock final

BP 2020
169 255,00 €
-9 000,00 €
9 000,00 €

Total DM n°1
Total recettes

0,00 €
169 255,00 €

Section d'investissement
BP 2020
compte
Recettes
164 100,00 €
Total Recettes

BP 2020
164 100,00 €

-9 000,00 €
9 000,00 €
0,00 €
164 100,00 €

Total DM n°1
Total recettes
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0,00 €
164 100,00 €

204. Décisions modificatives budgétaires 2020 – Budget annexe ZA « Les
Hersouillères » - Cossé-le-Vivien
M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire,
qu’il convient d’ajuster les crédits budgétaires sur le budget annexe de la zone d’activités « Les
Hersouillères » à Cossé-le-Vivien, afin d’ajuster les écritures de stocks de fin d’année.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la décision modificative n°1 – Budget annexe « Les Hersouillère » à Cossé-le-Vivien,
comme suit :
BUDGET ANNEXE ZA HERSOUILLERES COSSE (70007) _DM 1
Section de fonctionnement
Dépenses
BP 2020
compte
recettes
Total Dépenses
170 085,00 €
Total Recettes

Compte

605

011

charges à
caractère général
Total DM n°1
total dépenses

Compte

168751

3355

dépenses
Total Dépenses
Remboursement
avance
opérations
040 d'ordres - stock
final
16

-3 000,00 €

7133

-3 000,00 €
167 085,00 €

Total DM n°1
total recettes

Section d'investissement
BP 2020
compte
163 000,00 €

recettes
Total Recettes

-3 000,00 €
-3 000,00 €
167 085,00 €

BP 2020
163 000,00 €

3 000,00 €
-3 000,00 €

Total DM n°1
total dépenses

opérations d'ordres stock final

042

BP 2020
170 085,00 €

Total DM n°1
163 000,00 €

total recettes

163 000,00 €

205. Décisions modificatives budgétaires 2020 – Budget annexe ZA « Villeneuve
3 » - Craon
M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire,
qu’il convient d’ajuster les crédits budgétaires sur le budget annexe de la zone d’activités « Villeneuve 3 »
à Craon, afin d’ajuster les écritures de stocks de fin d’année.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la décision modificative n°1 – Budget annexe ZA « Villeneuve 3 » à Craon, comme suit :
BUDGET ANNEXE ZA VILLENEUVE 3 CRAON (70011) _ DM1
Section de fonctionnement
dépenses
BP 2020
recettes
compte
Total Dépenses
215 667,98 €
Total Recettes

compte

605

011

charges à
caractère général

477,02 €

70

produits des services
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BP 2020
215 667,98 €
-12 000,00 €

virement à la
023 section
d'investissement
Total DM n°1
total dépenses

dépenses
Total Dépenses

compte

168751

3355

Emprunts et
dettes assimilés
opérations
040 d'ordres - stock
final
Total DM n°1
total dépenses
16

21 522,98 €

042
7133

22 000,00 €
237 667,98 €

Total DM n°1
total recettes

section d'investissement
BP 2020
compte
192 000,00 €
-10 000,00 €
34 000,00 €
24 000,00 €
216 000,00 €

opérations d'ordres stock final

168

16
021

recettes
Total Recettes

34 000,00 €

22 000,00 €
237 667,98 €

BP 2020
192 000,00 €

emprunts et dettes
assimilées
virement de la section
de fonctionnement
Total DM n°1
total recettes

2 477,02 €
21 522,98 €

216 000,00 €

206. Décisions modificatives budgétaires 2020 – Budget annexe Eau DSP
M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire,
qu’il convient d’augmenter les crédits budgétaires au chapitre 011 afin de couvrir les dépenses de l’année
d’achat d’eau.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la décision modificative n°2 – Budget annexe Eau DSP, comme suit :
BUDGET ANNEXE EAU DSP (70021) _ DM 2
Section de fonctionnement
compte
dépenses
BP 2020
compte
recettes
Total dépenses BP
2 168 252,91 €
Total dépenses BP
Charges à
caractère général
605
011 (achat eau)
18 172,00 €
Dépenses
022 imprévues
-18 172,00 €
Total DM n°1
Total DM n°2
total dépenses

compte

Dépenses
Total dépenses BP
Total DM n°1
Total DM n°2
total dépenses

583 000,00 €
0,00 €
2 751 252,91 €

Total DM n°1
Total DM n°2
total recettes

BP 2020
2 168 252,91 €

583 000,00 €
0,00 €
2 751 252,91 €

Section d'investissement
BP 2020
compte
recettes
2 748 415,93 €
Total recettes BP

BP 2020
2 748 415,93 €

0,00 €
0,00 €
2 748 415,93 €

0,00 €
0,00 €
2 748 415,93 €

Total DM n°1
Total DM n°2
total recettes
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207. Décisions modificatives budgétaires 2020 – Budget annexe Assainissement
Régie
M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire,
qu’il convient d’augmenter les crédits budgétaires afin de procéder aux opérations d’ordre –
amortissements (+28k€) pour le budget annexe assainissement (70023).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE la décision modificative n°4 – Budget annexe Assainissement Régie, comme suit :
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT REGIE (70023) _ DM 4
compte

Dépenses
Total dépenses BP

Total DM n°1
Total DM n°2
Total DM n°3
Total DM n°4
total dépenses

compte

21562
13918

Dépenses
Total dépenses BP
Travaux postes de
relèvement (opé.
102 102)
opérations d'ordre
040 entres sections
Total DM n°1
Total DM n°2
Total DM n°3
Total DM n°4
total dépenses

Section de fonctionnement
BP 2020
compte
Recettes
1 935 184,80 €
Total recettes BP
70611

70

777

042

0,00 €
-29 666,63 €
70 000,00 €
0,00 €
1 975 518,17 €

produits des services
opérations d'ordre
entre sections
Total DM n°1
Total DM n°2
Total DM n°3
Total DM n°4
total recettes

Section d'investissement
BP 2020
compte
Recettes
1 412 602,83 €
Total recettes BP

BP 2020
1 935 184,80 €
-28 000,00 €
28 000,00 €
0,00 €
-29 666,63 €
70 000,00 €
0,00 €
1 975 518,17 €

BP 2020
1 412 602,83 €

-28 000,00 €
28 000,00 €
0,00 €
133 043,74 €
-110 000,00 €
0,00 €
1 435 646,57 €

Total DM n°1
Total DM n°2
Total DM n°3
Total DM n°4
total recettes

0,00 €
133 043,74 €
-110 000,00 €
0,00 €
1 435 646,57 €

208. Admissions en non-valeur ou créances éteintes
M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire
que la Trésorerie de Craon a présenté des situations de produits irrécouvrables pour différents budgets
qui se présentent comme suit :
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 DÉCIDE de procéder aux différentes admissions en non-valeur ou créances éteintes telles que
présentées ci-dessus,
 AUTORISE le Président ou Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires.

209. Plan départemental de relance – Enveloppe rénovation énergétique des
équipements sportifs – Coordination des communes – Projet CCPC
M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, expose au conseil communautaire
que, par courrier reçu le 12 octobre dernier, le Conseil départemental informe la Communauté de
Communes de la mise en place d’un nouveau dispositif d’accompagnement financier sur la rénovation
énergétique des équipements sportifs. Cette aide de 160 231 € s’inscrit dans le plan de relance
départemental « Mayenne Relance ». Elle est à destination de tout le territoire : communes et
communauté de communes. Le délai de candidature est très court, le CD53 accompagnera les projets
avec des ordres de service au plus tard du 1er juillet 2021.
Comme pour chaque EPCI, le Conseil départemental a confié la coordination de ce dispositif à la
CCPC. Il convient d’adopter un cadre d’intervention qui définira les modalités de candidature et de
sélection des projets. Suite à validation du Bureau et de la Conférence des Maires le 9 novembre, il est
proposé au Conseil communautaire le cadre d’intervention suivant :
Enveloppe d’aide pour le territoire : 160.231 €
Lancement :
- Adresser un courrier aux communes pour recenser les projets existants (délais très court pour les
projets) = projet avant le mois de juillet.
- Estimation de l’enveloppe par commune sur la base du nombre d’habitants : 5,431928 € /habitant
- La CC coordonne la gestion du dispositif et soumettra les dossiers retenus au CD53.
Proposition de cadre d’intervention :
- Nombre de dossier par commune = 1
- Aide maximum par projet = 5,431928 € /habitant
- Tenir compte des équipements mutualisés entre plusieurs communes pour l’enveloppe
- Cumul possible avec toutes subventions dans la limite de 80 %
- Pas de critères de gain énergétique (soumis à l’avis du CD53)
- Date des ordres de services : 1er juillet 2021 au plus tard
- Date limite de dépôt des dossiers à la CCPC : 28/02/2021
- Délibération de la communauté de communes en avril 2021
- Sous réserve de la consommation de toute l’enveloppe = le comité de pilotage proposera des
ajustements éventuels afin que le territoire puisse bénéficier de la totalité de l’enveloppe.
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Éléments constitutifs des dossiers :
- Délibération exécutoire approuvant l’opération et sollicitant l’aide départementale,
- Une note précise de description du projet (contenu, contexte, localisation, calendrier, nature des
dépenses…) ou le cahier des charges pour les études,
- Plan de financement prévisionnel : récapitulatif des dépenses (HT/TTC) et recettes prévisionnelles du
projet,
- Attestation du maître d’ouvrage public de récupération ou non de la TVA.
Sélection des projets :
- Service instructeur CCPC : Service des Finances
- Composition du Comité de sélection = Maxime CHAUVIN, Laurent LEFÈVRE, Patrick GAUTIER, Yannick
CLAVREUL.
- Délibération du Conseil communautaire sur les projets retenus (à la demande du CD53).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE le cadre d’intervention présenté ci-dessus,
 VALIDE la composition du comité de sélection tel que proposé.
Au questionnement de M. Loïc DEROUET sur une demande de financement de l’éclairage d’un
terrain de football, M. Richard CHAMARET précise qu’il est nécessaire que l’entièreté soit reprise en led,
pour une efficacité énergétique, ce qui correspond à une dépense d’environ 70 à 85 000 €.

210. Terrains des gens du voyage – Contrôle de la régie – Régularisation écrites
comptables
M. Maxime CHAUVIN, Vice-président en charge des Finances, indique au conseil
communautaire que la gestion du terrain des gens du voyage est confiée à la société VAGO. Mme
Alexandra PITON, régisseuse, a quitté ses fonctions en 2019.
Des confusions ont été constatées dans la régie. Le contrôle a porté sur 4 années, du début 2016 à
fin 2019. Ce contrôle a été mené conjointement par le service finances de la Communauté de Communes
du Pays de Craon et la trésorerie de Craon. Mme la trésorière a établi son rapport.
Si la gestion 2016 et 2017 n’a appelé, au final, aucune observation, les opérations 2018 et 2019
ont en revanche demandé un contrôle de chaque ligne du journal comptable. Ce contrôle a ainsi mis en
évidence la complexité de gestion des 2 régies d’avances et de recettes. Effectivement, le logiciel de suivi
comptable de la régie n’a pas permis de suivre distinctement les écritures de recettes et les écritures de
dépenses, un seul journal ne pouvant être édité. Cette comptabilité a sans doute favorisé la confusion des
2 caisses.
Les services de l’ordonnateur ont ainsi régularisé plusieurs écritures en comparant le journal
comptable, les pièces justificatives de recettes déposées par la régisseuse après versements en trésorerie
et les demandes de reconstitution d’avance.
Le bilan de ces investigations fait apparaître que le solde des écritures de régie 2018 et 2019 et les
écritures de régularisation comptabilisées en 2020 conduit à un solde positif d’un montant de 729,76 €.
(Trop versé par le régisseur).
Il revient à la collectivité de délibérer quant à ce trop perçu.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
À l’unanimité,
 APPROUVE les conclusions du rapport de la trésorerie ci-dessus,
 AUTORISE le reversement du trop versé, pour un montant de 729,76 € à Mme Alexandra PITON,
régisseuse au moment des faits, et ainsi clôturer la régie considérée.
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XII.

INFORMATIONS DIVERSES

T. Compte-rendu de délégation depuis le 12 octobre 2020
 Déchetteries – Collecte de pneus de particuliers – Nouveau service (ALIAPUR)
Afin de mettre en place une collecte de pneus de particuliers en déchetterie (Ballots), le devis de
l’entreprise BRANGEON Logistique d’un montant de 2 930 € a été accepté pour l’acquisition d’un caisson
maritime.

 Déchetteries – Acquisition de bennes
L’acquisition de bennes -4 de 30 m3 renforcées et avec toit- a fait l’objet d’un devis de la société THIEVIN
(Saint-Mars-La-Jaille) qui a été accepté pour le montant de 20 960 €HT (25 152 €TTC).

 Assainissement – Diagnostics du Génie civil
Consultation pour une opération de diagnostic du Génie civil sur 2 ouvrages :
 Bassin d’aération de la station d’épuration de Renazé (état d’usure)
 Désableur de la station de prétraitement de Craon (reprise fissures)
La société SIXENSE ENGINEERING (Nanterre/92) a été retenue pour le montant total de 14 992 €HT (Offre
de 12 800 €HT + « Mémoire-Options » de 2 192 € -1 152 + 848 + 192-.

T. Travaux de la Maison pluridisciplinaire de Santé – Point d’avancement au 16
novembre 2020
M. Gérard LECOT invite le conseil communautaire à prendre connaissance des photos du chantier des
travaux de la Maison de Santé.
Il informe le Bureau qu’il est envisagé de réaliser une voirie provisoire en bicouche pour accéder à la
Maison de santé, dans l’attente de l’issue des négociations de la ville de Cossé-le-Vivien concernant
l’achat de la propriété DENUAULT.
Il rappelle que les travaux ont débuté il y a presqu’une année. Le parking sera finalisé fin février 2021,
l’ouverture de la pharmacie s’effectuera en mars.

T. Vœux 2021 – Informations
En raison de la crise sanitaire, les Vœux 2021 ne se réaliseront pas sous le format classique habituel mais
sous la forme vidéo.
Le thème retenu cette année : « Nos habitants ont du talent ».
À ce titre, une sélection d’invités a été effectuée, il s’agit de la valider selon les disponibilités de chacun.

T. Programme « Petites villes de demain »
Ce programme permet aux villes de moins de 20 000 habitants de bénéficier d’un soutien spécifique de
l’État et de ses partenaires pour leurs projets de revitalisation
M. Dominique GUINEHEUX rapporte au conseil communautaire que 15 villes ont été présélectionnées en
Mayenne et sur le territoire du Pays de Craon, il s’agit de Craon, Cossé-le-Vivien et Renazé. Suite à la
rencontre de M. le Sous-Préfet, en date du 12 novembre 2020, la Communauté de Communes du Pays de
Craon doit se positionner sur sa candidature auprès de l’État.
Il rappelle qu’il s’agit d’un projet sur 6 ans, nécessitant le recrutement d’un chargé de mission au niveau
intercommunal pour sa mise en œuvre sur les trois communes et accompagner les autres communes
dans le cadre de l’Opération de revitalisation de territoire (ORT). Le financement est pris en charge à 75%
par l’ANAH et la Banque des territoires (si développement d’un volet habitat).
Cinq objectifs guident l’action de l’État dans ce programme « Petites villes de demain », et dix mesuresclés sont énoncées.
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Par cette lettre d’intention, la Communauté de communes soutient les 3 villes, la question se pose quant
au financement des 25% restants du poste, qui des trois villes-centres ou de la CCPC.
M. Quentin LANVIERGE s’inquiète de savoir si les 15 villes seront retenues.
Mme Géraldine BANNIER lui répond que les villes candidates devraient être retenues, ce que confirme
M. Patrick GAULTIER.
M. Christophe LANGOUËT souligne que la notion de locomotive et l’obligation de centralité ont été
déterminantes dans la présélection de ces 3 villes sur notre territoire.
M. Dominique GUINEHEUX invite le conseil communautaire à visionner la présentation vidéo du
dispositif.
M. Patrick GAULTIER s’étonne que les villes de Mayenne, Château-Gontier et Laval aient été retenues
dans ce programme Petites villes.
Cela répond aux demandes des villes qui ne pouvaient pas avoir été financées au titre des communes de +
50 000 habitants précise M. Christophe LANGOUËT.

T. Calendrier 2020 – Réunion CCPC et CIAS




CCPC /Réunions à venir – Commissions – Conseil communautaire
Lundi 23 novembre 2020

20h00

Mardi 24 novembre 2020

18h30

Vendredi 27 novembre 2020

16h00

Lundi 30 novembre 2020

20h30

Mardi 1er décembre 2020

18h45

Mardi 1er décembre 2020

20h00

Lundi 7 décembre 2020

20h00

Mardi 8 décembre 2020

20h15

Lundi 14 décembre 2020

20h00

Mardi 15 décembre 2020

20h00

Jeudi 17 décembre 2020

20h00

Lundi 21 décembre 2020

20h00

Voirie-Déchets
Le 29 - Craon
Commission Économie-Emploi
Visio-Conférence
Commission DSP
CAI - Craon
Commission Bâtiments-Travaux-Logements
Maison de Communauté – Cossé-le-Vivien
Commission Communication
CAI - Craon
Commission Finances
CAI - Craon
Conseil communautaire
Salle du FCC – Cossé-le-Vivien
Commission Équipements sportifs
CAI - Craon
Conférence des Maires
Salle du FCC – Cossé-le-Vivien
Conseil d’Exploitation
CAI - Craon
Commission Finances
CAI - Craon
Commission Voirie-Déchets
CAI - Craon

CIAS /Réunions à venir – Conseil d’administration
Lundi 23 novembre 2020

20h00

Conseil d’administration
Visio-Conférence

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h04.
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